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FORMATIONFORMATION

Niveau maîtrise

( IHEC-Sousse)

Maîtrise en Entrepreneuriat et gestion de projets 

Projets de fin d’études : élaboration de plan d’affaires pour la création 

d’une nouvelle entreprise

Niveau Mastère

(ISG-Sousse)

1- Mastère spécialisé en Entrepreneuriat et création d’entreprises:

Originalité Pédagogique:

Pédagogie d’enseignement autour de missions de création

Chaque mission correspond à l’étude de faisabilité d’un aspect du 

projet

Programme en collaboration avec l’Ecole de management de Grenoble

Et le pôle de l’entrepreneuriat de l’Université Paris Dauphine 
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2- Mastère recherche en Entrepreneuriat

Formation de futurs enseignants- chercheurs  dans le domaine de 

l’entrepreneuriat.

Programme en collaboration avec l’Université de Toulon

Module Création d’entreprise
Le module création d’entreprises est généralisé au niveau de la 

4ème année d’études toutes spécialités confondues
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FORMATION SPECIFIQUEFORMATION SPECIFIQUE

Formation 21-21: - Lancement du premier programme pilote de 
formation en création d’entreprise, destinée aux jeunes 

diplômés(2003)

- Instrument28: (ISG)

Programme National de formation et d’adaptation au travail 
indépendant : « Entrepreneuriat et création 

d’entreprise »2004/2005

(ISG, IHEC, ISET-Sousse,ANETI)

(FICRE) Filière de formation en Innovation et Création d’Entreprises; 
dans le cadre d’un consortium d’universités Maghrébines (Sousse, 

Annaba et Tanger), avec le soutien d’Université Canadiennes, 

Françaises et Belges.
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ETUDESETUDES

2006-2007 : Conception de système d’enquête pour le suivi du 
processus de création d’entreprises chez les jeunes diplômés

2005 : Reconstruction des itinéraires des diplômés de l’université
ayant suivi une formation en création d’entreprise

2005 : Diagnostic du programme pédagogique de la formation 
CEFE (création d’entreprise par la formation d’entrepreneurs).

2004 : Reconstruction d’itinéraires professionnels et du travail 
indépendant des diplômés de l’Université

2004 : Enquête qualitative portant sur les motivations et freins à
la création d’entreprises chez les jeunes diplômés de 
l’université de Sousse
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� Espace entreprise à l’ISSAT

� Espace entreprise à l’ISG- Sousse

� Espace entreprise à l’IHEC- Sousse

� Club d’affaires tuniso – japonais

11 Club de création d’entreprise 

ESPACES ET CLUBSESPACES ET CLUBS
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� Enquête en ligne sur la création d’entreprise

� Les motivations à la création d’entreprise

� Guide de la création d’entreprise (en cours)

SITE WEB OBSERVATOIRESITE WEB OBSERVATOIRE
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EVENEMENTS EVENEMENTS 

Organisation de l’Université de Sousse du salon annuel de la 
recherche scientifique , de création et de l’Innovation 
Technologique,  avec les structures d’appui à la création 
d’entreprises

Organisation de journées de sensibilisation pour la création 
d’entreprises conjointement avec l’Espace Entreprendre 
(participation des porteurs des projets)

Concours des meilleures idées de projets générées par les 
étudiants de l’Université de Sousse

Organisation d’une journée d’échange sur les expériences des 
universités tunisiennes en matière de programmes 
d’incitations à la création d’entreprises (en cours).
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Programmes de Collaboration avec

L’Ecole de management de GRENOBLE_France

( Programme de mastère spécialisé en Entrepreneuriat et création 
d’entreprise – ISG-Sousse)

Sam Walton School of Business – Université de l’ARKANSAS-
USA

(Programme de formation en leadership destiné aux cadres 
d’entreprises – IHEC- Sousse

(Mise en place d’un centre d’appui à la création d’entreprises pour 
les jeunes diplômés)

Université de TOULON- France

( Programme de mastère Recherche avec l’ISG-Sousse) 

PARTENARIAT INTERNATIONALPARTENARIAT INTERNATIONAL
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Consortium d’universités Maghrébines et froncophones

� Université de Annaba- ALGERIE

� Université de Tanger- MAROC

� Université de liège- BELGIQUE

� Université de Mons- Belgique

� Université de Sherbrooke- CANADA

FICRE :Filière de formation en Innovation et création 
d’entreprises

PROJET DE COLLABORATION EN COURS

IFE, Institut de la  Froncophonie pour l’Entrepreneuriat, Iles
maurice

Interface entreprise – université de liège
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� Organisation de séminaires de formation 
conjointement avec les structures d’appui à la création 
d’entreprise

� UTICA

� CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

� ESPACE ENTREPRENDRE

� CENTRE D’AFFAIRES

� CEPEX

� API

� APIA

PARTENARIATSTRUCTURES DPARTENARIATSTRUCTURES D’’APPUIAPPUI
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COLLABORATION PEPINIERESCOLLABORATION PEPINIERES

� Incubation, formation, accompagnement et 

hébergement des promoteurs diplômés de 

l’Université de Sousse

� Pépinière ISET-Tech

� Pépinière pôle technologique de Sousse

� Pépinière Chott mariem Institut d’horticulture
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CENTRE DCENTRE D’’ENTREPRENURIAT ET DE CREATION          ENTREPRENURIAT ET DE CREATION          
DD’’ENTREPRISE   ENTREPRISE   -- CECE--CRE CRE --

Activités du Centre

� Formation pour le développement des habiletés 
entrepreneuriales

� Aide à la génération et l’évaluation d’idées de projets

� Conseil et orientation vers les organismes d’appui et de 
facilitation

� Accompagnement dans les différentes phases de 
faisabilité du projet

� Enquête et études sur les potentialités chez les 
étudiants futurs créateurs

� Sensibilisation des étudiants à la création d’entreprises
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Coordination duCoordination du

CECE--CRECRE

Enquête 

étudiants

Sensibilisation

Et formation
Génération 

d’idées

Coaching

et conseil


